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SUBSTANCES –TOXIQUES et/ou CORROSIVES  
(Non combustibles) 

  
 
1 – RISQUES POTENTIELS
 

1.1 INCENDIE OU EXPLOSION 
 

• Non combustible, la substance ne brûle pas mais peut se décomposer sous l’effet de la chaleur et 
générer des gaz corrosifs et/ou toxiques 

• Certains sont oxydants et peuvent enflammer des matières combustibles (bois, papier, huile, 
tissus, etc…) 

• Le contact avec les métaux peut produire de l’hydrogène, gaz inflammable 
• Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés 

 
1.2 SANTE 
 

• TOXIQUE : l’inhalation, l’ingestion ou l’absorption cutanée avec la substance peut causer de 
graves blessures ou la mort 

• Le contact avec la substance en fusion peut causer de graves brûlures à la peau et aux yeux 
• Eviter tout contact avec la peau 
• Les effets liés au contact ou à l’inhalation peuvent être retardés  
• Un feu peut produire des gaz irritants, corrosifs et/ou toxiques 
• Les eaux de contrôle d’incendie ou de dilution peuvent être corrosives et/ou toxiques et polluer 
 

2 SECURITE PUBLIQUE 
 

2.1 SANS DELAI 
 

• COMPOSER le numéro de téléphone d’urgence indiqué sur les documents d’expédition 
• Isoler immédiatement dans un rayon minimum de 25 à 50 mètres autour du site du déversement. 
• Eloigner les curieux et le personnel non autorisé 
• Demeurer en amont du vent 
• Eviter les dépressions de terrain 
• Aérer les endroits clos 
 

2.2 EVACUATION 
 

• Voir le tableau des distances d’isolation initiale et d’activités de protection pour les substances 
surlignées. Pour les autres substances, augmenter, tel que nécessaire, en aval du vent, la 
distance d’isolation indiquée sous « SECURITE PUBLIQUE » 

• Si une citerne (routière ou ferroviaire) ou une remorque est impliquée dans un feu, ISOLER 800 
mètres dans toutes les directions ; de plus, envisager une première évacuation pour 800 mètres 
dans toutes les directions2 

 
3 MESURES D’URGENCE 
 

3.1 DEVERSEMENT OU FUITE 
 

• Eliminer du site toute source d’allumage (ex. : cigarette, fusée routière, étincelles ou flammes) 
• Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé 
 

3.2 PREMIERS SECOURS 
 
 
Les personnes effectuant la mise en œuvre des soins doivent s’assurer qu’elles bénéficient des 
compétences et habilitations exigées pour certains gestes. 
 

• Transporter la victime à l’air frais 
• Contacter le 112 ou les services de secours (18) 
• Calmer la victime et la couvrir chaudement 
• Aviser le personnel médical de l’identité du produit afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires pour 

assurer leur sécurité 



                                                                                                                                                                                                                                   

Bibliographie : Canutec Ergo                                                                                                                                                                                        d.p 
 

54
 


	Bouton1: 
	Bouton2: 


